
NUISIBLE A QUATRE PATTES 
Yves LEONARD 

Nos ondulées et les oiseaux en général sont convoités par toutes sortes de bestioles allant du rat à l’é-

pervier ( qui n’a pas quatre pattes !!), en passant par la belette ou la fouine, en un mot rien d’agréa-

ble a supporter. 

Je vais vous compter ce qui m’est arrivé. 

En premier je me présente : je m’appelle Yves LEONARD, j’habi-

te dans le Tarn et Garonne ; je suis juge CNJF pour les psittaci-

dés et je suis plus connu dans l’ornithologie Française comme 

étant un spécialiste des perruches à collier de toutes les varié-

tés. 

J’ai toujours aimé les ondulées aussi j’en avais fait l’acquisition 

de quelques couples dans le centre de la France, surtout des pies 

danoises, variété que j’affectionne. Quelques jeunes sont arrivés 

et tout ce beau monde vivait paisiblement en volière extérieure. 

J’avais pourtant remarqué au mois d’août dernier que certains 

sujets dormaient les nuits de pleine lune accrochés au grillage de 

façade ; et donc je me suis naturellement dit : « il faudra prévoir 

de mettre une protection » ! le temps passe : les vacances, la 

pêche … Puis les jugements de concours arrivent, d’où absence, 

donc oubli et finalement négligence de ma part et …. arriva ce 

qui devait …. 

En une nuit c’est le carnage malgré le solide grillage de façade 

en 13 X 13; le prédateur avait réussi a attraper des oiseaux à 

travers ce grillage ,il avait même réussi à faire passer une patte 

de collier à travers. 

Et oui j’avais eu la visite d’une bête que peu de personne 

connaisse : une genette.  

Lorsque l’on voit de près cet animal, on comprend mieux : mu-

seau pointu, dents comme des aiguilles, grands yeux, oreilles 

bien développées et moustaches fournies ! il a été capturé le 

lendemain dans un piège tunnel , avec comme appât la dépouille 

du collier .Cette genette à été relâchée le matin même sur la rive 

gauche de la rivière Tarn à plusieurs kilomètres des lieux du 

«  crime ». Habitant sur la rive droite j’espère qu’elle n’emprun-

tera pas un pont pour revenir me voir ?  

 

 

à moins qu’elle ne traverse à la nage ? Un seul remède pour éviter les dégâts causés par  ces ani-

maux : doubler le grillage sur le pourtour des volières extérieures, les deux grillages étant distants de 

quelques centimètres. 

La genette fait partie des espèces protégées. 

Pour en savoir plus sur cet animal nocturne vous pouvez visiter les sites ci-dessous : 

http://www.jyrousseau.com/genette.htm       http://www.unapaf.com/animaux.php?param=genette 
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